
➢ NOTRE LIGNE ÉDITORIALE Promouvoir les avancées apportées par les solutions de performance énergétique portées par la Filière 
(réalisations, dossiers applications, innovations produits) et accompagner leur développement et leurs usages auprès des Energy
Managers, BE, prescripteurs, et décideurs des marchés des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs.

Smart Building – Smart City - CVC - Sécurité - Eclairage - GTB – IRVE - Datacenter - IOT – ENR – Gaz.

➢ UNE DIFFUSION SÉLECTIVE Diffusion totale : 21 000 ex. (print et digital) par numéro/8 n° par an sur abonnement 
Version papier : # 4000 exemplaires/édition (2800 abo + sur-diffusion salons : ~1000 ex)
Version digitale : 16 NL éditoriales / an + e-revue diffusée à 16 000 emails 
Kiosque j3e : www.filiere-3e.fr/j3e 
Formats publicitaires : pleine page, demi-page, tiers et quart de page, sur-couverture,  encarts jetés, publi-rédactionnels.

➢ NOS LECTEURS Prescripteurs, maitres d’ouvrage, bureaux d’études et de contrôle, ingénierie 35%, Directions techniques 26%, 
Exploitants (industriels, administrations et collectivités locales) services de maintenance 19%, Facility managers 14%, fabricants 6 % 
+ FGME.

➢ INTERNET www.filiere-3e.fr/j3e : Référencé Google news ! 
Actualités de la filière /articles journalistiques / publi-rédactionnels / bannières publicitaires / emailings

➢ ACTUS 2020
- Distribué sur les salons Rexel et Sonepar
- Partenariat avec Plan Bâtiment Durable, Alliance Green IT, Electriciens sans frontières 
- Partenaires des salons : IBS, Expoprotection, ISE, IOT world, Solution datacenter, SEE, Gazelec, Construction Tech, lightong days, Be+, 

Pollutec, Sylver Econimy Expo ...
- Les nouveaux métiers du secteur .. Portraits dans chaque édition !
- J3e Mars : les EXPERTE.S !
- J3e JUIN : spécial INDUSTRIE 4.0
- J3e fête ses 70 ans en SEPTEMBRE : Rétro/Futur de la filière 
- J3e Octobre : spécial IBS

➢ CONTACTS 
Publication web et service publicité : Sandrine de Montmorillon : sdm@filiere-3e.fr
Rédaction : redaction.j3e@filiere-3e.fr

La revue de l’Efficacité Energétique et Environnementale des bâtiments tertiaires, 
industriels et collectifs
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www.filiere-3e.fr : le site internet de la filière (Eco-Efficacité-
Energétique/Elec/Eclairage) où vous retrouvez l’ensemble des articles 
de nos revues, les actualités de la filière mises à jour 
quotidiennement, www.filiere-3e.fr est référencé GOOGLE NEWS.

Campagnes digitales, cross canal : displays (+600 000  pages/mois), 
mailings exclusifs sur nos bases, pubs produits et bannières dans les 
NL éditoriales, Nativ ad. www.filiere-3e.fr est référencé GOOGLE 
NEWS, Twitter: 4 fils et +de 8000 followers , Facebook, 1 chaine 
Youtube et Instagram.

www.filiere-3e.fr, c’est aussi J3e !
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